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Pour ses usagers et ses équipes, l’Hôtel-Dieu se transforme : 
Présentation de la phase de travaux engagée en 2015 

 
 

 

 

En 2015, l’Hôtel-Dieu entre dans une phase de transformation 
 
Le Conseil Local (conseil d’administration) du groupe HSTV a validé en 2013 un programme 
de rénovation totale des installations de l’Hôtel-Dieu, qui visait à permettre le 
développement des activités, conformément aux engagements de long terme du plan 
« Hôtel-Dieu 2014 », et à mieux accueillir le patient et le résident. Il s’agit également 
d’améliorer les conditions de travail des personnels. 
 
Dans ce cadre, en juillet 2015, deux opérations de travaux d’envergure démarreront à 
l’Hôtel-Dieu et dureront de 18 à 24 mois : 
 

 La rénovation partielle du bâtiment principal d’une part, avec notamment la 
création d’un tout nouveau service d’hospitalisation en rez-de-chaussée, 

 La reconstruction totale de l’EHPAD-USLD d’autre part, sur le terrain situé entre 
le parking Toussaint Louverture et la rue du Prat, assurée par notre partenaire 
Aiguillon Construction. 

 
Le budget cumulé de ces investissements s’élève à près de 16 M€, un montant sans égal 
depuis au moins 15 ans dans l’établissement, financé par : 
 

 Apport direct de la congrégation, qui soutient le projet de l’Hôtel-Dieu par 
l’adaptation de l’immobilier aux besoins d’aujourd’hui. 

 Subventions de l’Etat et du Département du Finistère (pour l’EHPAD-USLD), 

 Emprunt, 
 
Durant les travaux, la continuité de service sera assurée dans toutes les unités: 
 

 Mise en place d’une entrée provisoire par l’actuelle administration, 

 Modification des parkings aux abords du bâtiment Notre-Dame-de-Lourdes, 

 L’administration sera entièrement et définitivement transférée vers d’autres 
bâtiments afin de permettre le développement des activités de soins. 
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Un site hospitalier repensé 
 
Suite à ces travaux, début 2017, l’ensemble des activités de médecine et de soins de suite 
d’une part, et d’hébergement d’autre part seront regroupées dans deux bâtiments 
fonctionnels, proches et connectés : 
 

 La création d’un nouveau service d’hospitalisation dans le bâtiment principal 
permettra de rassembler les soins de suite actuellement répartis sur deux 
bâtiments distants ; 

 La création d’un plateau de rééducation au-dessus de l’actuel hôpital de jour 
permettra une meilleure prise en charge de nos patients ; 

 La reconstruction de l’EHPAD-USLD  regroupera des unités actuellement réparties 
sur trois bâtiments distincts, et offrira un lieu de vie très qualitatif aux résidents ; 

 
La liaison souterraine entre le bâtiment principal de l’hôpital et le nouvel EHPAD-USLD, qui 
seront géographiquement proches, confèrera une grande fonctionnalité au travail des 
équipes. 
 
Un développement considérable au service des Bigoudens 
 
Au total, l’Hôtel-Dieu accompagne, par ce projet, une extension considérable de ses activités 
au service des Bigoudens : médecine, chirurgie, périnatalité, psychiatrie, hébergement pour 
personnes âgées, mais aussi depuis fin 2014 accroissement des soins de suite, soins palliatifs 
et en septembre 2015 ouverture d’un hôpital de jour de rééducation nutritionnelle. 
 
Les consultations, dont les locaux seront également rénovés au rez-de-chaussée du bâtiment 
principal, sont assurées sur place dans 21 spécialités : 
 

 Cardiologie  Ophtalmologie 

 Phlébologie  Odontologie 

 Gastroentérologie  Imagerie 

 Endocrinologie 

 Médecine interne 

 Hématologie 

 Psychiatrie 

 Gériatrie 

 Neurologie 

 Addictologie 

 Néphrologie 

 Dermatologie 

 Anesthésie 

 Orthopédie 

 Chirurgie digestive 

 Chirurgie bariatrique 

 Urologie 

 ORL 
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La rénovation du bâtiment principal 

 
Les travaux menés de 2015 à fin 2016 sur le bâtiment principal de l’Hôtel-Dieu vont suivre un 
déroulement en plusieurs étapes. 
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Une reconstruction totale de la maison de retraite 

 
 
 
 
 
 

L'Hôtel-Dieu de Pont l'Abbé est un établissement du groupe HSTV. En tant que centre hospitalier du 
Pays Bigouden, sa mission est de répondre aux besoins de santé de la population et d'être pour 
chacun le pivot de son parcours de soins. Pour cela, l'Hôtel-Dieu participe au service public 
hospitalier et développe toutes les prises en charge de proximité en médecine, chirurgie, 
urgences/SMUR, périnatalité, soins de suite, santé mentale et hébergement pour personnes âgées 
dépendantes. 
 
HSTV est un groupe d'établissements sanitaires et médico-sociaux à but non lucratif de 9 
établissements, créé par la Congrégation des sœurs hospitalières de Saint Thomas de Villeneuve en 
2010. Les établissements sont répartis en Bretagne (7) et en Provence (2). Le Groupe HSTV compte 
près de 2 300 salariés (pour 2 000 ETP) et gère 145 000 000 € de budget. Ses objectifs sont de 
développer la démarche "hospitalité" dans l'ensemble de ses établissements, de répondre de 
manière coordonnée aux besoins des populations concernées et de proposer des projets qualité 
harmonisés au service des usagers. 
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